Volume 3

Bulletin
les
passations sur
de marches
Dans cette édition:
● Cas pratique :
Association Vs. Soustraitants
● Expérience
Partagée
● Montant Limite pour
les Appels d’Offres
Internationaux.
● OECD/DAC
méthodologie pour
l’évaluation des
systèmes nationaux
de passations de
marchés

BIENVENUS!
Le Comité éditorial est heureux de vous présenter la
seconde édition du Bulletin d’informations destiné aux
Agences d’Exécution. Ce bulletin trimestriel est destiné
à faciliter l’échange d’informations en matière de
passation de marchés entre les agences d’exécutions.
Nous réservons un espace privilégié pour qu’elles
puissent partager les expériences qu’elles ont vécues
dans le cadre des projets financés par la BID.
Les articles sont publiés à titre informatif et ne sauraient
exprimer la position officielle de la BID

Cas pratique
Association Vs. Sous-traitants
Par le Comité Editoriale
Siège
Un appel d’Offre International Public pour un
projet lié au secteur hydraulique possède deux
caractéristiques distinctives: (i) un tunnel en
pierre qui fait deux mètres de long et (ii) Une arc
faite en ciment, élevée au-dessus d’une vallée et
située dans une zone difficile d’accès. Due à des
raisons justifiées antérieurement, il fut décidé
essentiel que ces deux caractéristiques soient
couvertes par un unique appel d’offre. La section
IV du Document Standard de Passations de
Marchés exige que la firme sélectionnée ait de
l’expérience dans les domaines respectifs des
deux caractéristiques listées au-dessus. Parmi
les enchérisseurs se trouve le consortium «Arcs
et
Ponds»
ainsi
que la
firme
«Totale
Construction».

Réponse au " Testez
vos connaissances"
de la dernière
édition...
L’offre présentée faite
dans la monnaie locale
de l’offreur et/ou dans
trois autres
monnaies.
voir Les Documents
Standards des Appels
d' Offres
Biens § 15.2
Travaux § 15.1
S. Consultants § 3.8

Consortium «Arcs et Ponds» : La firme
internationale «Arcs» possède une vaste
expérience dans la construction de voute d’arcs
alors que la firme national «Ponds» est
spécialisée dans la construction de tunnels et
possède une grande expérience dans ce
domaine. Firme «Total Construction»: La firme
internationale
de
construction
«Total
Construction» possède une vaste expérience
dans le domaine de la construction des voûtes
des arcs et travail avec un sous-traitant local
expert dans la construction des tunnels en
roches.
Le comité d’évaluation a disqualifié la firme
«Totale Construction» dût au fait que celle-ci ne
s’est pas présentée en association avec son
sous-traitant
A votre avis, le comité d’évaluation a-t-il agit de
manière adéquate ?

boletines@iadb.org
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Expérience Partagée
L´usage du module de diffusion du
système SISCAE permet au
gouvernement du Nicaragua de faire
de grandes économies
Par Alfonso Buxens

Spécialiste en Passation de Marches
Nicaragua

En Octobre 2006, le gouvernement du Nicaragua
débuta l’implémentation du Système nationale de
passations de marchés de l’Etat (SYSCAE).
L’implémentation de ce système fut financée par la
BID à travers le programme PREFEC qui vise à
promouvoir l’efficacité et la transparence des
actions des gouvernements. Entre autres éléments,
le
système
SYSCAE
contient
le
site
www.nicaraguacompra.gob.ni
La BID a accepté de manière officielle le module de
diffusion du système SYSCAE une fois que celui-ci
a développé la capacité de publier et gérer les
expressions d’intérêt pour les services de
consultants. De ce fait, le site s’est converti en en
un mécanisme a l’usage intensif de diffusion et
publication des procédures de passations de
marchés public du Nicaragua.
De Janvier a Aout 2008, 9500 procédures de
passations de marchés public ont été publiées a
travers SYSCAE. La Bank, estime que l’usage du
portail électronique en tant que méthode de
diffusion a permit au pays d’économiser un montant
totale annuel de US$ 450000. Pour avoir accès aux
informations liées a cette analyse, cliquez ici.
Pou plus d’informations sur le système SYSCAE,
on vous invite à visiter le portail officiel des
passations de marchés du Nicaragua.
Pour toutes autres questions liées a ce système,
écrivez a l’adresse suivante : boletines@iadb.org.

Le Bureau des Passations de Marches pour les Operaciones fait
partie de la Vice-Presidence pour les Pays de la BID

Banque Interaméricaine de Développement

Au court de l’année
2008, le centre
culturel de la BANK
INTERAMERICANE DE
DEVELOPEMENT
subventionnera 45
projets culturels
dans 26 pays de la
Caraïbe et de
l’Amérique du Sud.
Communiquée de
Press
20 Aout, 2008

Montants Limites pour les Appels
d’Offres Public Internationaux
Par Cristobal Silva
Spécialiste Principal en Passation de Marchés
Siège
La BID établie un montant limite qui est appliqué aux
acquisitions de biens et de travaux pour lesquelles
un appel d’Offre Public International est requis. Ces
montants sont établis de manière indépendante pour
chaque pays et sont indiqués sur chaque contrat de
prêt.
La Banque impose ces montants limites dans l’espoir
que les emprunteurs puissent déterminer avec plus
de facilité la méthode la plus efficace et la plus
rentable de faire les achats prévus dans le Plan de
Passation de Marchés. En suivant cette logique, le
pays obtiendrait une valeur plus élevée pour le prix
payé et promouvrait la compétition nationale et
internationale a l’intérieure de ses frontières. Les
montants limites sont fixés á un niveau
qui
encourage la participation des consultants de biens
et de services a travers tous les pays membres de la
Banque.
Les gouvernements nationaux, les représentations,
la division de VPC/PDP et toutes autres Divisions et
Départements de la Banque sont invités à faire des
suggestions par rapport au niveau auquel les
montants limites devraient être placés durant le
processus de préparation des montants limites.
Un leader dont le projet est toujours dans la phase
initiale de préparation, peut solliciter que le montant
limite qui doit être appliqué soit modifié. Dans ce cas,
il est requis que la Division de VPC/PDP émette un
avis de non-objection. De plus, le montant limite
spécifique á un pays peut être modifié si il y a des
changements dans le marché local des consultants
de biens et de services.
La Division de VPC /PDP a crée une méthode
standard d’analyser un secteur ou pays dans le but
de faciliter l’établissement des montants limites.
La Banque a récemment modifié les montants limites
du Brésil, du Mexique et de la Colombie afin que ces
montants soient plus représentatifs de la structure
actuelle de ces marchés locaux.

Le saviez- vous ?…
Il existe un modèle simplifié du Plan d’acquisitions pour les
coopérations techniques dont le montant est inférieur a US$150,000.
Ce modèle peut-être aussi modifié pour mieux convenir aux
caractéristiques de votre projet.

Réponse au Cas Pratique
Vous-êtes invité à partager vos réponses et commentaires sur la question
du cas pratique « Association Vs. Sous-traitants » en écrivant à
boletines@iadb.org. La réponse la plus pertinente sera publiée dans le
prochain bulletin.

OECD/DAC : méthode pour l’évaluation
des systèmes nationaux de passations
de marchés
Par Eugenio Hillman
Spécialiste Principal en Passation de Marchés
Siège
Les
gouvernements
nationaux
s’efforcent
d’augmenter le niveau de productivité et la
transparence de leur système d’acquisition. Ces
objectifs ne peuvent être atteints qu’avec la présence
de système solide et rigoureux. Le Comité
d’Assistance
au
Développement
(DAC)
de
l’Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OECD) a collaborés avec la Banque
Mondiale pour développer une méthodologie qui vise
à fournir un outil qui peut être adopté par les pays
donateurs et emprunteurs. L’objectif de cet outil est de
déterminer la qualité et l’efficacité des systèmes
nationaux d’acquisition.
Le diagnostic qui résulte de l’analyse de l’OECD/DAC
crée deux types d’indicateurs.
a) Les indicateurs de la Ligne de Base (ILB)
b) Les indicateurs de Performance (IP)
Les ILB sont basés sur quatre piliers qui doivent être
étudiés : le pilier Légal, Institutionnel, d’Intégrité et des
marchés. Les IP se focalisent sur la manière dont les
systèmes fonctionnent dans la pratique. Pour
conclure, les ILB dépeignent une image des systèmes
à un moment précis, alors que les IP analysent le
fonctionnement pratique du système.
L’objectif de ce diagnostique est que au long terme,
les pais aient un système dont le fonctionnement soit
en accord avec les règles du milieu international. Ces
objectif atteint, l’utilisation des ressources seraient
plus efficaces et plus rentables.
Au court de l’année 2007, la méthodologie a été
appliquée aux systèmes de passation de marchés du
Mexique, de la Guyane et d’Haïti. La Banque est
actuellement
en
collaboration
avec
les
gouvernements Colombien, Péruvien et Hondurien
pour appliquer ladite méthodologie et étudier les
systèmes nationaux de passations de marchés. Pour
plus d’informations, visiter www.oecd.org.
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